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  FOYER RURAL D’ARBAS 

  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 OCTOBRE 2016 

 

Présents :  

Benjamine Amédée, Colette Bez, Jacqueline Bourdon, Andrée Braun, Josette Cazes, M. Chirouze, 
Jean-Paul Estrade, Jeanine Lassalle, Mike Simpson, Sylvie Simpson.  

 

Représentés : 

Simone Arcangéli, Rémi Arcangéli, Claude Braun, Micheline Vignes. 

 

Ordre du jour : 
 Bilan ARBAlivreS 2016 
 Bilan moral 2015-2016 
 Bilan financier 2015-2016 
 Renouvellement du  Bureau : poste de Président et de Secrétaire.  
 Reconduction et mise en place de nouvelles activités pour 2016-2017 
 Budget prévisionnel 2016-2017 
 Cotisations 2017-2018 : Foyer Rural et Bibliothèque 
 Questions diverses. 

 
 

Bilan ARBAlivreS 2016 :    Annexe N°1   

 
Le bilan financier est positif de 272,47 € grâce au maintien des subventions du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne, de la Région Occitanie et de la commune d’Arbas  et ce malgré 
de nombreux frais et une nette désertification de la population pour ce genre d’événement, mis à 
part les ateliers participatifs qui trouvent toujours leur public. 

 

L’avenir d’ARBAlivreS : Cette année était particulièrement riche en nombre d’intervenants, 36 au total. 
Toutefois il a été constaté une certaine désaffection pour ce type de formule (salon littéraire sur une 
journée) tant sur notre commune que dans les communes voisines organisatrices de ce genre 
d’événement. Malgré ce ressenti il a été décidé de poursuivre  ARBAlivreS sous une nouvelle forme à 
partir de 2017. Quatre demi-journées de rencontres avec des acteurs du livre seront programmées. Les 
dates seront choisies de préférence durant les vacances scolaires et les intervenants viendront de domaines 
variés (écrivains, conteurs, éditeurs, …). L’école sera impliquée dans le projet.  
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Bilan moral  2015-2016 :     
 

 Le manque de bénévoles s’est fait lourdement ressentir sur tous les événements organisés 
durant l’année 2015-2016. Il ne reste que très peu de personnes impliquées ce qui rend 
difficile l’organisation d’une quelconque animation. 

 
 Début septembre ont eu lieu les secondes « Puces des Couturières » à Arbas. Gros succès de 

nouveau cette année. Journée nécessitant peu de travail en amont ou le jour J, comparée à 
d’autres évènements. 
 

 Les Ateliers Jeunes démarrés en septembre 2013, rencontrent toujours du succès, mais nous 
ne pouvons pas faire mieux qu’une demi-journée par mois. Ces ateliers demandent un 
minimum d’organisation et la présence d‘adultes pour l’encadrement. La carence en 
bénévoles se fait là aussi ressentir cruellement alors qu’il y a de la demande pour ce type 
d’activité. 
 

 Les « mercredis Scrabble », ont un public régulier. Il faudrait faire une relance de publicité 
sur la commune et les communes avoisinantes. 
 

 Plusieurs goûters ont été organisés pour les Jeunes : halloween, mini-trail des Oursons, etc. 
 

 Un papa bénévole s’est occupé de construire Monsieur Carnaval pour 2016, ce qui nous a 
permis de faire défiler les enfants et de terminer par un copieux goûter. 
 

 Un stand pour faire connaitre les activités du Foyer Rural a été tenu un matin durant le 
marché dominical. Boissons chaudes et sucreries offertes.  
 

 Animé par l’association LabTop Innovation – Fablab Comminges, nous avons proposé un 
atelier découverte avec démonstration et mis à disposition d’imprimantes 3D.  
 
 

Nombre d’adhérents pour l’année 2015-2016 : 33 adhérents 
 

2 adhérents de moins que l’année précédente 

 

 

Le bilan moral est accepté à l’unanimité 
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Bilan financier 2016-2017 :   Annexe N°2  

Pas de baisse de la subvention de la Municipalité, elle est identique à l’année précédente : 

 700 € pour le fonctionnement de la Bibliothèque. 
 700 € pour la journée de littérature ARBAlivreS. 
 900 € pour les animations et le fonctionnement du Foyer Rural. 

 

 Le budget bibliothèque a un solde positif de 164,16 €. De nombreux achats de livres et de 
nouveaux abonnements de revues ont été effectués. Nous sommes à l’écoute des adhérents 
sur leurs vœux. 

 Le Mini-trail organisé en même temps que le Trail des adultes a rencontré un vif succès avec 
60 enfants inscrits. Cette année La Fédération Départementale n’a pas participé aux frais de 
cet évènement mais nous les solliciterons de nouveau pour 2017. 

 Les adhésions représentent des cotisations versées à certaines associations : Syndicat 
d’Initiative, ADET, FABLAB…. 

 
RESULTAT DE L’EXERCICE 2015-2016 : + 216,33 € 
SOLDE TRESORERIE au 31 août 2016 : + 2 383,71 € 

 

Reste à recevoir avant la fin de l’année, pour l’exercice 2015-2016, les subventions accordées du CR 
et CD31 pour ARBAlivreS 2015 soit 2700€ 

 

Le bilan financier est accepté à l’unanimité. 

 

Budget prévisionnel   2016-2017: Annexe N°3  
 
 

Propositions : 

 Les cotisations 2016-2017 ne seront pas augmentées. 

-  Foyer  (couple)  36 €  
- Personne seule   19,50 €  
- Jeunes moins de 18 ans :  12,50 €  
- Jeunes moins de 18 ans sans assurance : 12,00€ 
- Bibliothèque    12 € par foyer et par an 

Gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants, allocataires 
de l’AAH ou du RSA. 
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 Une matinée dégustation d’huitres est prévue sur le marché dominical au mois de novembre, 
pas de date fixée pour l’instant.  

 
 En partenariat avec l’association Voisins Voisines nous achèterons du matériel 

cinématographique (projecteur + écran) en vu de séances de cinéma (classique, animation, 
etc.) qui auront lieu à la Mairie durant l’automne et l’hiver et au théâtre de Barat durant les 
autres périodes. Mike Simpson s’occupe de la recherche de matériel (côté technique). Les 
charges étant mutualisées, Philippe Bussière et Sylvie Simpson ont déposé les demandes de 
subventions.  

 
Le Conseil Régional d’Occitanie nous a accordé 500€ pour cet investissement et les charges. 
Nous sommes en attente d’autres financements. 

 

Le budget prévisionnel est accepté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 
Projets de manifestations et d’activités pour 2016-2017 

 

 
Les dates sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées 

 

 Reprise des après-midis Scrabble au rythme d’une fois par semaine.  

 

 Reprise des ateliers récréatifs Jeunes à partir du 20 octobre. Dans la mesure du possible, ces 
ateliers se poursuivront régulièrement une fois par mois environ. 

 

 Vendredi 30 octobre : Goûter d’Halloween. 

 

 

 Le 3 décembre 2016 : Mme Annette Wailly organise le téléthon. 
 

 Mini-trail des Oursons : 24 juillet 2017 
 

 

 

 Dimanche 3 Septembre 2017 : 4ème Puces des Couturières.  
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Renouvellement du Bureau 

Sylvie Simpson fait part de la démission pour cause de santé de toutes responsabilités au 
sein du Foyer Rural de Mme Simone Arcangéli  

 

 Personne n’a postulé pour les postes de Président et de Secrétaire. Dans l’intérêt du 
fonctionnement du Foyer Rural, Sylvie Simpson propose d’assumer le rôle de Trésorière et 
Secrétaire et Jean-Paul Estrade conserve son poste de Président.  

Il est convenu que si l’année prochaine la situation se révèle être toujours aussi fragile, le 
Foyer Rural « se mettra en sommeil » pour ne conserver que la gestion de la Bibliothèque. 

Président : Jean-Paul ESTRADE, né le 09 juillet 1950 à Arbas, nationalité française, 
demeurant à Arbas, Place du Biasc, retraité. 

Président d’honneur : François ARCANGELI, né le 09 mars 1966 à Toulouse, nationalité 
française, demeurant à Arbas, chemin du Couartet, architecte, Maire d’Arbas. 

Vice-président : Gérard PRADERE, né le 31 juillet 1943 à Arbas, nationalité française, 
demeurant à Arbas, route de Fougaron, retraité. 

Secrétaire : Sylvie SIMPSON, née le 16 novembre 1960 à Toulouse, nationalité française, 
demeurant Place Sainte-Anne à Arbas, retraitée. 

Secrétaire adjointe : Andrée BRAUN, née le 19 octobre 1938 à Paris 18ème, nationalité 
française, demeurant à Arbas, retraitée. 

Trésorière : Sylvie SIMPSON, née le 16 novembre 1960 à Toulouse, nationalité française, 
demeurant Place Sainte-Anne à Arbas, retraitée. 

Trésorière Adjointe : Josette CAZES, née le 17 décembre 1934 à Sète (34) nationalité 
française, demeurant route de Fougaron à Arbas, retraitée.  

Le Conseil d’Administration est complété, conformément à nos statuts par 4 membres élus : 
Benjamine Amédé, Simone Arcangéli, Jeanine Lassalle, Claudy Picasse. 

  La composition du bureau et du Conseil d’administration est adoptée à l’unanimité. 

Le Président     La Secrétaire    La Trésorière 
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ANNEXE N°1 BUDGET ARBALIVRES 
POSTES DEPENSES RECETTES SOLDE 

Frais postaux 12,60 €     

Impressions flyers + affiches 203,83 €     

Photocopies couleurs A4 livrets + diplômes jeu de piste 0,00 €     

impressions Mairie 20,00 €     

Infographiste 550,00 €     

Décoration Village 20,92 €     

Exposition au fil du papier 34,24 €     

Frais pour les ateliers 0,00 €     

médailles 0,00 €     

Voisins-Voisines 300,00 €     

Robert Loubet (Pliage de papier) 50,00 €     

Anne Sacramento 300,00 €     

Relieurs 50,00 €     

Frédéric Médrano 300,00 €     

Didier Mounié  20,00 €     

Coline Gey 250,00 €     

Jocelyne Mothe 210,00 €     

Amandine Marschall 20,00 €     

Maxime Vivas 20,25 €     

Munez 62,00 €     

Bernadette Pourquié 227,00 €     

AGESSA B. Pourquié 23,29 €     

lots enfants 0,00 €     

Achat livres 139,00 €     

CONSEIL GENERAL   1 500,00 €   

CONSEIL REGIONAL   1 200,00 €   

MAIRIE   700,00 €   

FOYER RURAL       

 
-  2 813,13 € + 3 400,00 € + 586,87 € 

    
Buvette 

   
Recettes   290,50 €   

Vente tee-shirts   40,00 €   

dépense courses diverses pour repas 233,19 €     

dépense  Boissons 170,17 €     

dépense épicerie 96,63 €     

dépense boucherie 76,31 €     

dépense boulangerie 68,60 €     

 
- 644,90 € + 330,50 € - 314,40 € 

    

    
RESULTAT 2016 DEPENSES RECETTES SOLDE 

  - 3 458,03 € + 3 730,50 € + 272,47 € 
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ANNEXE N°2 BILAN FINANCIER 

TABLEAU DE RESULTAT 

     
LIBELLES RECETTES DEPENSES RESULTAT OBSERVATIONS 

          

ADHESIONS -CARTES FR         

Adhésion Fédération des Foyers Ruraux   140,00 €     

Remb. cartes année antérieure 48,00 €       

Achat 35 cartes temporaires   420,00 €     

Achat 5 cartes temporaires   15,00 €     

Vente cartes F.Rural 2015-2016 543,50 €     33 cartes d'adhérents (-2) 

Sous-Total-1  591,50 € 575,00 € + 16,50 €   

          

BIBLIOTHEQUE (*)         

Subvention Mairie 700,00 €       

Adhésions 407,00 €     32 cotisations + dons 

repas bénévoles   109,10 €     

Dépenses diverses dont revues + livres   942,84 €     

Sous-Total-2  1 107,00 € 942,84 € + 164,16 €   

          

ARBALIVRES (*)         

Subventions Mairie + CR + CD31 3 400,00 €     Subv. 700€ +1200€ +1500€ 

Recettes 330,50 €       

Journée ARBALIVRES    3 609,95 €     

Sous-Total-3  3 730,50 € 3 609,95 € + 120,55 €   

          

FONCTIONNEMENT         

Subvention Mairie 900,00 €       

Puces couturières 2015 759,00 € 667,64 € + 91,36 €   

Mini-Trail   318,36 €   pas de subvention 

Animations diverses   101,03 €   mini-tennis + animation marché 

Ateliers Divers   200,32 €     

Téléthon 2015   32,00 €   versement après arrêt des cptes 

Frais d'affranchissement   33,80 €     

Frais télécom   30,97 €     

Photocopies   88,05 €   Principalement Feuille du Mois 

Services bancaires   69,00 €     

Adhésions diverses   171,68 €   ADET  + SI + Loto RPI + Fablab 

Fourniture de bureau   53,63 €   Papeterie 

Dons et contributions 22,60 €       

Sous-Total-4  1 681,60 € 1 766,48 € -84,88 €   

     
TOTAUX  7 110,60 € 6 894,27 € + 216,33 € 

Solde positif : résultat sur 
l'année 
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Trésorerie  au 31 août 2016   
   

Crédit Agricole livret A 215,88 € 
   

Crédit Agricole compte courant 50,62 € 
   

Caisse 50,00 € 
   

Banque Postale 2 067,21 € 
  

 
2 383,71 € 

   
Subvention CD31  Arbalivres 2016 1 500,00 € Sera versé en décembre 2016 

Subvention C.Régional   Arbalivres 2016 1 200,00 € Sera versé en novembre 2016 

 
5 083,71 € 

   
Subvention C.Régional   matériel cinéma 500,00 € 

   

 
5 583,71 € Sera versé en novembre 2016 
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ANNEXE N°3 BUDGET PREVISIONNEL 2016-2017 

        Charges Produits 

Adhésion Foyers Ruraux   140,00 €   

Ventes cartes Foyers Ruraux   400,00 € 520,00 € 

Bibliothèque   1 000,00 € 1 000,00 € 

Frais télécommunications   30,00 €   

Frais de photocopies    140,00 €   

Affranchissement   40,00 €   

Services bancaires   70,00 €   

Cotisations diverses (ex : Adet - CRL - 
BIB3000) 

  100,00 € 
  

Participation au loto du RPI   50,00 €   

Fournitures diverses (cartouches + papier)   80,00 €   

Ateliers + gouters halloween - carnaval 350,00 €   

Mini-Trail 400,00 €   

Animation diverses (marché et ? ) 150,00 €   

Bénévolat - repas 150,00 €   

ARBAlivreS 2017     

Puces des couturières   100,00 € 

Achat frigo   500,00 €   

Achat lave-vaisselle 35,00 €   

SOUS-TOTAL 3 635,00 € 1 620,00 € 

Dons divers   20,00 € 

Subvention Mairie pour FR   900,00 € 

Subvention Mairie pour Bibliothèque   700,00 € 

Subvention Mairie pour Arbalivres   700,00 € 

TOTAUX 3 635,00 € 3 940,00 € 

    
Solde au 31/08/2016 

 
2 383,71 € 

à venir d'ici 31/12/2016 Subventions 3 200,00 € 

  
5 583,71 € 

excédent prévisionnel 2016-2017 Résultat prévisionnel 305,00 € 

Disponibilité début janvier 2017 
 

5 888,71 € 

   
Estimation achat matériel cinéma 

 
3 500,00 € 

SOLDE DISPONIBLE FOYER RURAL 
 

2 388,71 € 

 


